
 Nous côtoyons des tas de gens dans nos journées. Si nous comprenons les choses sous le regard de Dieu,
c’est Jésus qui nous fait passer à côté d’eux pour témoigner par nos vies et leur annoncer la Bonne Nouvelle.
Comment “saisir les perches” que Jésus nous tend ?

1. Un témoignage de vie, Lc 10,29-37.
  Par cet exemple, la Parole de Dieu veut nous enseigner beaucoup de choses. Quels sont ceux qui n’ont

pas saisi la perche que Dieu tendait ? Qui était l’homme tombé aux mains des brigands, quel était son
problème ? Pourquoi les premiers sont-ils  passés sans rien faire ? Étaient-ils des “mauvais chrétiens” (bien
sûr, c’étaient des juifs, mais pour nous qui lisons cette parabole, nous pouvons transposer) ?  Pensez-vous
qu’ils étaient inquiets de ne pas s’être arrêtés  ? Que devaient-ils penser  ? Quel est celui qui a aidé
l’homme ? Avait-il cherché, en sortant, quelqu’un à aider ? Comment a-t-il “saisi la perche” tendue par
Dieu ? Qu’a-t-il fait pour cet homme ? Jusqu’à quand l’a-t-il aidé ?

2. Un témoignage par la parole, Ac 8,26-40.
  Relever les “perches” que Dieu a tendues à Philippe (dans la prière, avec le serviteur…). S’il n’avait

pas “saisi les perches”, qu’est-ce qui se serait passé ? Rien ! Réfléchir ou partager. Est-ce que je peux me
rappeler quelques moments où Dieu m’a tendu des perches,  des moments où je les ai prises, des moments
où je ne les ai pas prises ?

1. Quels sont les gens que je peux aider (témoignage par ma vie) ? Je ne dois pas rêver de partir au bout
du monde, mais je dois témoigner auprès de ceux que Jésus met sur ma route dans la journée, en aimant
et en aidant. Réfléchissons : dès le matin, ma femme, mon mari. Les gens rencontrés sur la route (voiture,
marche à pied). Les gens rencontrés dans mon travail. Les gens rencontrés dans la journée : parents en
conduisant les enfants à l’école, clients ou commerçants au magasin, etc. Préparer mon cœur, mes yeux, mes
oreilles, dans le partage ou la prière, pour “saisir les prochaines perches”.

2. Comment puis-je parler du Seigneur. Quelques exemples à compléter 1 :
 Si quelqu’un est croyant : “Moi, j’y crois, un jour j’ai rencontré Jésus vraiment et ma vie a changé…”
 Si quelqu’un te fait des compliments : “Si tu m’avais connu il y a dix ans, je n’étais pas comme cela, mais

un jour tout a changé…”
 Si quelqu’un te parle de ses problèmes : “Vous savez, j’ai aussi réagi comme cela, mais un jour ma vie

a complètement changé. Certains problèmes sont partis. D’autres sont restés, mais je vois la vie
autrement…”
Si quelqu’un se plaint du monde actuel : “… Si le monde va si mal, c’est que le monde s’est coupé de
Dieu, le péché est là partout. Mais Jésus est venu pour enlever le péché et changer le cœur. Si tout le
monde venait vers Jésus ! Il a changé ma vie, il peut changer la tienne. Et toi aussi tu pourras travailler
avec lui”.

1 Tirés du Manuel des leaders de cellules d’évangélisation, produit par la paroisse San Eustorgio, Milan.
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